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Marie-Hélène THORAVAL*
Maire de Romans
Nathalie BROSSE*
1ère adjointe déléguée aux Grands
Projets, aux Relations avec le
quartier nord, aux Relations avec
la Foire du Dauphiné
Philippe LABADENS*
2e adjoint délégué aux Ressources
Humaines, à l’Urbanisme
Edwige ARNAUD*
3e adjointe déléguée à l’Éducation,
à la Famille, à la Jeunesse, à la
Prévention
Laurent JACQUOT*
4e adjoint délégué au Patrimoine
Historique, aux Archives, au Devoir
de Mémoire
Nathalie LENQUETTE*
5e adjointe déléguée à l’Action
Sociale, à l’Éducation Populaire
Étienne-Paul PETIT*
6e adjoint délégué à la Transition
Écologique, à l’Environnement,
à l’Agriculture et à la Propreté
Florence MAIRE*
7e adjointe déléguée au
Rayonnement Culturel,
aux Musées
Damien GOT*
8e adjoint délégué aux Sports et
aux Loisirs de plein air
Amanda CLOUZEAU*
9e adjointe déléguée à la
Dynamique du centre-ville
Franck ASTIER*
10e adjoint délégué à la Voirie et
aux Bâtiments Communaux
Raphaëlle DESGRAND
11e adjointe déléguée à la
Satisfaction des Usagers, à
l’Innovation des Services Publics,
à l’État Civil
David ROBERT
Conseiller spécial délégué aux
Grands Événements (Noël, Carnaval,
Fête de la Pogne et de la Raviole, Fête
nationale)

Nadia OUTREQUIN
Conseillère spéciale déléguée
à l’Entretien des Espaces
Verts, au Fleurissement,
à l’Embellissement
Stéphan MARGARON
Conseiller spécial délégué
à la Promotion de la Vie
Associative, au Cimetière, aux
Relations avec le quartier ouest
Linda HAJJARI
Conseillère spéciale déléguée au
Lien Intergénérationnel, à la Santé
Anthony COURBON-PASQUALINI
Conseiller spécial délégué
à l’Animation Commerciale,
aux Mobilités

Marie-Josèphe BOSSAN-PICAUD
Conseillère déléguée à la Mise en
Valeur du Centre Historique
Kristofer BANC
Conseiller délégué à la
Programmation Culturelle (Romans

ÉDITO

LES ÉLUS MUNICIPAUX
Liste de la majorité municipale
« Romans ! »

Une jeunesse
engagée pour l’avenir

scènes, Je dis Musik, Fête de la musique)

Jeanine TACHDJIAN
Conseillère déléguée à la
Propreté, aux Relations avec le
quartier est

L’installation

majorité d’impliquer dès à présent la
nouvelle

Liste d’opposition
« Passionnément Romans »

la

nouveau CMJ s’est faite au terme d’une
campagne électorale et d’une élection
dans toutes les écoles de la ville,
établissant cette année un nouveau

Ludovic GUIGAL
Conseiller délégué au Devoir de
Mémoire, aux Anciens
Combattants

Yoann BUISSON
Conseiller délégué aux Solidarités

dans

Comme en 2018, l’installation de ce

Marie-Claude FOULHOUX
Conseillère déléguée aux
Nouveaux Romanais

Kevin LE GOFF
Conseiller délégué aux Relations
avec les Associations Sportives

génération

transformation de notre ville.

Alexandre CORTOT
Conseiller délégué à la Brigade
Verte

Philippine GAULT
Conseillère déléguée à
l’Optimisation Budgétaire, aux
Relations Internationales

conseil

est un signal fort de la volonté de notre

Annie-Claude COCOUAL
Conseillère déléguée au
Handicap, au Développement
de la Villa Boréa

Jean-Paul CROUZET
Conseiller délégué à la Politique de
la ville, aux Relations avec les
conseils de quartiers

nouveau

municipal des Jeunes en février dernier

Jérémy BEDOUIN
Conseiller délégué au
Patrimoine vivant, à la
Gastronomie, aux Terroirs

Berthe FACCHINETTI
Conseillère déléguée au Logement

du

record, avec plus de cent quarante
candidats !
Dans ce contexte sanitaire difﬁcile qui conditionne nos vies depuis un
an, l’installation d’un nouveau CMJ est un véritable motif d’espoir, car
elle traduit la soif d’engagement de nos jeunes pour le bien public, et
pour l’avenir de Romans.
Ce nouveau conseil municipal des jeunes est également le reﬂet de
notre volonté d’agir pour les nouvelles générations, et s’inscrit
pleinement dans la démarche « Ville amie des enfants » pour laquelle
la ville de Romans est candidate.
L’engagement d’une collectivité pour ses jeunes est un élément crucial,
sur lequel notre collectivité est particulièrement engagée. Choix des
menus et part importante du bio et du local dans les cantines, dispositifs

Thomas HURIEZ*
Conseiller municipal

coup de pouce, dédoublement des classes et lancement d’une classe

Isabelle PAGANI*
Conseillère municipale

spécialement dédiée à l’accueil des enfants atteints d’autisme, plan

Joseph GUINARD*
Conseiller municipal
Rachida KHIATI
Conseillère municipale
Alain VILLARD
Conseiller municipal

pluriannuel de travaux dans les écoles pour améliorer l’accueil et le
confort des élèves, sont autant d’actions qui permettent de donner à
nos enfants les clés pour s’intégrer dans notre société, et participer à
son évolution.

Yasmina BOYADJIAN
Conseillère municipale

Marie-Hélène THORAVAL
Maire de Romans-sur-Isère

Jean-François BOSSANNE
Conseiller municipal
Magda COLLOREDO-BERTRAND
Conseillère municipale
Valentin ROBERT
Conseiller municipal

@MHThoraval

@MH_Thoraval

mh_thoraval

(*) : élus communautaires
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La Collégiale
retrouve ses vitraux
Le 8 février dernier, la pose des vitraux de
l’Apocalypse -créés par l’artiste Georg Ettl et
détruits à 80% lors du déluge de grêle du 15
juin 2019- démarrait. Leur restauration confiée à l’Atelier Thomas vitraux, celui
là-même à qui la Ville avait confié leur
réalisation en 2000- a nécessité cinq mois de
travail en atelier. Seule nouveauté concédée à
la version originelle : la pose d’un verre
feuilleté à l’extérieur destiné à protéger les
vitraux… en cas de grêle. La pose devait être
achevée d’ici la fin février.
Pour mémoire : la restauration des vitraux
n’est que la 1re phase du programme de
restauration complète de la collégiale SaintBarnard.
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Un cœur lumineux géant a été installé,
symboliquement, devant le centre de
vaccination des Cordeliers, le 19 février.
Une manière pour la Ville de rendre
hommage aux soignants engagés, depuis un
an, dans la lutte contre l’épidémie et qui
poursuivent leurs efforts à Romans et dans
toute le France pour tester, soigner et
vacciner la population. Ce cœur est un prêt
de l’entreprise Blachère Illumination. Le 6
mars au soir, 7000 injections (Pfizer)
avaient été réalisées (4000 premières
injections et 3 000 deuxièmes injections)
pour les plus de 75 ans au centre de
vaccination de Romans. À cela, s’ajoutent
un peu plus de 200 injections (Astra
Zeneca) pour les professionnels de santé
de moins de 65 ans.

Etic & Croq
Engagé et solidaire, c’est ainsi que se
définit ce nouveau snack ouvert le 25
février dernier, place Jean-Jaurès, au sein
de la cité de la Chaussure. Etic & Croq
s’engage, en effet, à mettre en valeur le
patrimoine local et à proposer des
produits du terroir, gourmands et de
qualité. Mais il participe aussi à l’insertion
professionnelle
bienveillante
des
personnes porteuses de handicaps
intellectuels. Initié par l’Adapei de la
Drôme, ce projet a été construit en
partenariat avec le groupe Archer.

Le chantier des 7 ruelles, en
centre historique, se poursuit.
Même s’il reste quelques
finitions à réaliser, la rue des
Teintures est d’ores et déjà
métamorphosée, grâce à la
mise en valeur, notamment, de
certains détails architecturaux.
La rue Port-Brûlé, quant à elle,
est terminée. Ce qui, des quais,
paraît être un cul-de-sac,
conduit en réalité rue Pêcherie,
tout comme la rue des
Teintures, via un passage sous
les maisons. Des nouvelles des
autres rues prochainement !

Photo © Omniphot

Des rues métamorphosées

5

Le 5 février dernier, le rugbyman romanais Jonathan Best- signait à Romans ! Il
rejoindra le RCRP l'an prochain. Pour cette
officialisation, il n’y avait pas de meilleur
cadre que le stade Marcel-Guillermoz, stade
emblématique du rugby sur le territoire
romanais.
Mars 2021
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Merci
aux
soignants !

DOSSIER

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes, qui compte 39 membres,
était élu le 21 janvier dernier et ofﬁciellement installé le 3 février.
Retour sur cette élection très particulière.

De nouveaux élus

6 ROMANS MAG
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Remise des écharpes
tricolores aux jeunes
élus.

Le rôle des jeunes élus
Les conseillers municipaux
juniors ont pour mission :
• D’écouter et de recenser
les besoins et attentes des
jeunes des écoles.
• D’étudier et de répondre
aux demandes des jeunes.
• De mettre en place des
projets relatifs aux
demandes et besoins.
• De travailler en
Louise, Amélie, Naël, Nathan, Ibraïma, Elyes,
Ismaël, Solenn… posent pour la photo de
groupe et arborent ﬁèrement leur écharpe
tricolore. Issus de 13 écoles de la ville, ces 39
écoliers élus par leurs pairs, en binômes paritaires, composent aujourd’hui le nouveau
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), dont
l'installation oﬃcielle vient de s’achever ce
mercredi 3 février, salle Jean-Vilar. La séance,
publique, s’est déroulée en présence du maire
de Romans, Marie-Hélène Thoraval et de l’adjointe en charge de l’éducation, Edwige
Arnaud, mais contexte sanitaire oblige, l’accès
a dû être limité aux seuls parents des jeunes
élus ainsi qu’aux partenaires.

Une élection à laquelle
700 écoliers ont participé
Les élections, organisées par le service
Jeunesse de la Ville en partenariat avec les
écoles, se sont déroulées le 21 janvier dans
chaque école élémentaire et un peu plus de 700
Mars 2021
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écoliers, des classes de CM1 et CM2, ont pu y
participer. La représentativité des CM1 et CM2
de chaque école a été respectée, au prorata des
effectifs sur l’ensemble des 13 établissements.
Les élèves ont été associés à chaque étape de
l’élection : dépôt de candidatures, campagne
électorale, scrutin, dépouillement… et les
résultats ont été proclamés le lendemain du
vote, à l’issue du dépouillement. La durée du
mandat a été ﬁxée à deux ans. Il s’agit du 3e
CMJ depuis 2016.

collaboration avec

Sécurité aux abords
des écoles, propreté,
aménagement des parcs
et lutte contre la pauvreté

• Participation aux

Les conseillers municipaux juniors se réuniront au moins une fois par mois en commissions thématiques et une fois par trimestre en
assemblée plénière. « L’objectif est de leur
permettre de « travailler» sur des sujets qui
leur tiennent à cœur, explique Laurence

différents partenaires
(élus adultes, techniciens
des services municipaux,
écoles, associations…).
• De rendre compte de
leurs travaux aux
électeurs.
cérémonies patriotiques.

…/… suite p.8
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…/… suite de la p.7

Bancod, coordinatrice Jeunesse à la direction Éducation et Famille de la Ville et
responsable de l’animation du CMJ. Cette
année, les thématiques qui sont revenues le
plus fréquemment lors de la campagne électorale portaient sur la sécurité aux abords
des écoles, la propreté, l’aménagement des
parcs et la lutte contre la pauvreté. Les élus
sont les représentants de la population
scolaire et à ce tire doivent être les porteparole privilégiés des enfants de la ville »
souligne-t-elle (voir encadré Le rôle des
jeunes élus). Les projets élaborés dans les
groupes de travail seront proposés et votés en
séance plénière du CMJ puis, éventuellement
soumis au Conseil Municipal des adultes. « Je
m’engage, aux côtés de mes élus, à porter vos
délibérations devant le conseil municipal,

lorsque les sujets le permettront. J’ai également demandé aux élus d’associer le CMJ
dans les projets qu’ils ont en pilotage,
notamment sur les chantiers à forte dimension environnementale » aﬃrmait le maire
de Romans, le 3 février, lors de l’installation
du CMJ. Et de poursuivre : « Il y a bien sûr
des thèmes qui nous sont chers mais rien ne
vous sera imposé ! » Par ailleurs, les jeunes
élus pourront être conviés ponctuellement à
des manifestations locales qui les concernent
de façon à les impliquer très concrètement à
la vie de la cité ; à charge pour eux d’être, le
cas échéant, les ambassadeurs de la Ville
dans leur établissement. Sachant que la
plupart des enseignants ont intégré l’élection
et le suivi du CMJ à leur programme d’éducation civique. À suivre. l

Le Conseil

Louise ANGLADE

Amélie ARONICA SETIER

École St-Just

École J.-Monin

Léon FONTAINE

Lucie GATEAU

École Pouchelon

École J.-Monin

Le précédent CMJ lors de l’inauguration du parc du Champ-de-mars

Maceo JIMENEZ
École A.-St-Exupéry

Chloé MARION
École L.- R.-Aubrac

Amandine JUVENET
École N.-Dame-des-Champs

Arthur MEYER
École N.-Dame-des-Champs

Parole d’élue : Edwige Arnaud, adjointe au maire déléguée
à l’Éducation, à la Famille, à la Jeunesse et à la Prévention.
Le CMJ doit être un lieu d’apprentissage de la
démocratie participative, de la responsabilité
citoyenne et de l’autonomie. Il doit : contribuer à
l’apprentissage de la citoyenneté de l’enfant en
lui permettant de mener des actions concrètes
pour les autres ; offrir aux enfants de Romans le
cadre idéal pour qu’ils s’expriment, émettent des
8
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avis et fassent des propositions et favoriser un
« Droit de parole » des enfants. Je souhaite aussi
que ce CMJ permette aux jeunes élus d’être
consultés par leurs aînés sur des projets les
concernant. Il s’agit d’institutionnaliser la place
des enfants dans la cité pour leur permettre de
participer pleinement à la vie sociale et civique.
Mars 2021
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Naël BELAHBIB

Nathan BLEZY

Fatma-Zehra BULUT

Ibraïma CEESAY

Elyes CHAUVIN

Ismaël DERGHOUM

Solenn DUPRE

Rihanna EMBARKI

École Jacquemart

École des Balmes

École P.-Langevin

École St-Just

École La Pierrotte

École P.-Langevin

École La Pierrotte

École L.- R.-Aubrac

Emma GOURINI

Sahra GUENIFI

Thomas GUICHON

Léandro GUY

Mathis GUYON

École J.-Rostand

École P.-Langevin

École J.-Rostand

École Jacquemart

École J.-Monin

Eva KAOUDJI

Wail KARROUMI

Sonia KHERDI

Lucas LAMBERT

Ethan LEFEBVRE

Baptiste LEVEUGLE

École Jacquemart

École La Pierrotte

École L.- R.-Aubrac

École J.-Monin

École Les Arnauds

École des Balmes

Lyad HAMMANI
École Les Arnauds

Lina HOUMA
École A.-St-Exupéry

Waël MAHMOUDIA
École P.-Langevin

Maryam IZZAGBOUBI
École Pouchelon

Emma MANZETTI
École La Pierrotte

Conseil Municipal des Jeunes
ROMANS-SUR-ISÈRE

Lisa MONCHAL

Kiara MIRABELLO
École St.-Yves

École J.-Rostand

Hugo NABAIS JORGE
École St.-Yves

Mathurin PARET

Marius PASQUIER

Cassandre PAUL

Altéa PUPA

École J.-Rostand

École L.- R.-Aubrac

École N.-Dame-des-Champs

École Les Arnauds

Au programme des candidats juniors
Solenn : « Aider ma communauté, rendre la ville plus jolie…»
Thomas : « Un skateparc, plus d’espaces verts et d’écologie.»
Nathan : « Davantage de poubelles de tri, davantage de variétés d’arbres.»
Louise : « Davantage d’apprentissage pour l’égalité femme / homme
et inciter les gens à se déplacer à pied ou à vélo.»
Amandine : « Rendre ma ville plus propre avec l’aide de tous les enfants. »
…/… suite p.10
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…/… suite de la p.9
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Une mobilisation autour
des valeurs de la République
Après les attentats de janvier 2015 qui ont
visé le cœur des valeurs républicaines, le
ministère de l’Éducation nationale a
annoncé 11 mesures pour une grande
mobilisation de l’école autour des valeurs de
la République. Parmi ces mesures : « Créer
un nouveau parcours éducatif, de l’école
élémentaire à la terminale : le parcours
citoyen. » Le CMJ de Romans s’inscrit dans
ce « parcours citoyen. » Une mobilisation
de tous plus que jamais d’actualité à la suite
de l’assassinat de l’enseignant, Samuel Paty,
le 16 octobre 2020.
Commémoration du 11 novembre (photo d’archives)
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Romans est candidate au titre de « Ville amie
des enfants ». Dans le cadre de cette
démarche, les jeunes Romanais étaient invités
à participer à une consultation nationale
proposée par l’Unicef. Celle-ci est prolongée
jusqu’au 15 mars. N’hésitez pas à participer sur
ville-romans.fr
en mairie
Formulaire
ou sur
esdroits.fr
jeparledem
e Jules-Nadi
el de Ville, Plac / 17h
nesse - Hôt
et 13h
Service Jeu
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Un guide de la propreté
Au nombre des réalisations de la
précédente équipe figurait l’édition d’un
guide intitulé « Les bons gestes pour une
ville propre ». Guide réalisé avec le
soutien des services de la Ville et encarté
dans le Romans Magazine de juin 2020.
À retrouver également sur le site internet
de la Ville : ville-romans.fr
10 ROMANS MAG
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Des livraisons quotidiennes
nous permettent de vous garantir

la fraîcheur de nos produits
Patrick BRELAUD
Responsable
des Alliances Locales
au Centre E.Leclerc
de Saint-Paul-lès-Romans

‘‘

Nous sommes livrés chaque jour en salades,
fruits et légumes, crèmerie, charcuterie aﬁn
de vous garantir la fraîcheur au quotidien.
De nombreux produits sont fabriqués par
nos soins et répondent à une charte de
qualité stricte ou proviennent d’un élevage
ou d’un producteur local spécialement
sélectionné par nos professionnels.

NOS PROFESSIONNELS S’ENGAGENT : FRAÎCHEUR - PRIX

‘‘

- CHOIX - QUALITÉ

95, rue Clair - 26750 Saint-Paul-lès-Romans
& 04 75 05 50 00
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H00 À 18H00
ACCÈS AU MAGASIN JUSQU’À 17H45
HORAIRES DRIVE : DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H30 À 18H00

Mars 2021
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PROJETS

Calendrier des grands
La ville se métamorphose. Des chantiers sont entrepris qui, tous, convergent
et gagner en attractivité. Pour une vision d’ensemble, tour d’horizon des projets,
prévisionnelles des études et des travaux et budget estimé.

12
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projets Urbains
vers un même but : améliorer le cadre de vie des Romanais
en cours et à venir, entre 2020 et 2030, avec dates

Mars 2021
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Shop’in Romans monte en puissance
Distingué par un Territoria d’or, le dispositif Shop’in Romans a déjà permis
l’ouverture de huit boutiques, depuis son lancement en 2018. Forte de cette
réussite, la Ville a décidé de le faire monter encore en puissance.
Depuis son lancement par la Ville en
2018, le succès du dispositif Shop’in
Romans ne s’est pas démenti. On
dénombre ainsi, en deux ans et demi,
l’ouverture de huit boutiques en centre
historique. Et si certains porteurs de
projets sont, aujourd’hui, sortis du
dispositif pour voler de leurs propres
ailes - comme l’Oracle de velours
installé, depuis peu, place Perrot-deVerdun - cela a permis à de nouvelles
activités de s’installer. Parmi les créations à venir, on peut ainsi annoncer,
celle d’un concept store pour homme,
rue Mathieu-de-la-Drôme, sous l’enseigne « Cœur d’artichaut ».
Autant d’ouvertures qui n’ont pas
manqué de créer une dynamique,
entraînant dans leur sillage d’autres
projets… Forte de cette réussite, la Ville
a donc décidé de faire monter en puissance son dispositif, en faisant
passer ses bénéficiaires de 8 à
12 et en révisant son règlement. « L’expérience a
montré, en effet, que les
besoins n’étaient pas les
mêmes selon qu’il s’agissait
d’une activité commerciale
traditionnelle ou d’une activité artisanale avec point de
vente et vitrine » précise
Jérémy Bédouin, conseiller
délégué au Patrimoine vivant,
à la Gastronomie et aux
Terroirs.

convention « Shop’in Romans » de 2 ans
avec une prise en charge des loyers par
la collectivité, à hauteur de 60 % la
première année et de 40 % la deuxième.
Et avec expertise, au bout d’un an, par
un prestataire extérieur afin de savoir si
le porteur de projet est en capacité d’assumer seul son loyer ou si la Ville doit
l’accompagner une deuxième année.
Pour les activités artisanales, qui
mettent généralement plus de temps à
s’installer (nécessité de fabriquer du
stock avant de pouvoir le vendre), la

S h op in

Romans

Ville entend s’inscrire dans une logique
d’incubateur, autrement dit de pépinière, avec un accompagnement sur 3
ans et un loyer pris en charge à 60 % la
première année, 40 % la deuxième et
20 % la troisième.
« Cette évolution du dispositif s’explique, notamment, par le renforcement, aujourd’hui avéré, de l’attractivité du centre-ville, commente Amanda
Clouzeau, adjointe déléguée à la Dynamique du centre-ville. Les porteurs de
projet sont de plus en plus nombreux à
venir frapper à notre porte, trois
nouvelles activités devraient d’ailleurs
prochainement s’installer. » l
[+] d’infos sur le dispositif Shop’in Romans
sur ville-romans.fr

Boutique accompagnée par la Ville de Romans

Sandrine Vallon, chef de projet à la Direction Attractivité Développement Innovation de la Ville et
Albane Banc, agent immobilier de l’agence Century 21 font visiter un local, côte Jacquemart, à
Cyrielle Baroso, pour y installer prochainement son activité, la fabrication de cosmétiques solides.

Un dispositif,
deux logiques
De fait, pour les commerces
traditionnels, en capacité de
générer et de faire évoluer leur
chiffre d’affaires plus rapidement que des activités artisanales, la Ville souhaite s’inscrire dans une logique de
« booster », en proposant une
14 ROMANS MAG
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Camille Cum a ouvert un salon de tatouage, rue Mathieu-de-la-Drôme, le 28 novembre 2020 et, depuis, il ne
désemplit pas… « À l’origine, je suis graffeur. J’aime le dessin en soi mais aussi le tatouage. Je voulais vraiment
me lancer, mais pas sans avoir appris les bases. » Ce qu’il fait auprès d’un tatoueur conﬁrmé, alors qu’il vit en
région parisienne. De retour en Drôme, il commence à tatouer
chez lui pour se faire une base de clientèle, et cela fonctionne,
grâce au bouche-à-oreille. « Je ne fais que du noir et blanc. Je
suis plus sur de la ligne et du réalisme… » Et s’il peut, bien sûr,
reproduire un modèle, cela ne sera jamais un véritable copiercoller, il préfère laisser libre cours à son imagination et exécuter
ses propres dessins. Il a également ouvert son espace à d’autres
artistes, peintres, sculpteurs, photographes…, « des personnes
qui, derrière, ont une histoire. »
12, rue Mathieu-de-la-Drôme – Du mardi au samedi, de 10h à 17h30
(horaires ﬂexibles) Sur R.d-V. via Facebook et Instagram : Rosewhynot-tatoo

CréaRomans
Après des années d’itinérance à bord de son camion, entre Allemagne et
France, Céline Hémard a déposé ses cartons, rue Mathieu-de-la-Drôme
où elle a ouvert une boutique de tissus et mercerie. « Je me suis fait une
petite clientèle, pendant le conﬁnement, en vendant du tissu et de
l’élastique, avant d’ouvrir, en décembre, avec le soutien de la Ville, une
boutique éphémère avec des créateurs.» Une expérience enrichissante qui
l’a conduite à poursuivre l’aventure. Installée déﬁnitivement depuis le 20
janvier, elle a réorganisé l’espace et accueille depuis le 5 février, 27
créateurs, aux styles très différents. « Nous avons rapidement formé une
équipe très soudée, des coopérations se sont mises en place, on vend les
uns pour les autres. » Elle offre, quant à elle, de nombreux services : ﬂocage, pose de pressions. « Je ne fais
pas, j’aide à faire. Je propose aussi des livraisons, du click & collect… Et surtout, je coupe du tissu à partir de 10
cm ! »
7 rue Mathieu-de-la-Drôme – du mardi au samedi, de 14h à 17h45 et le dimanche, de 10h à 13h
[+] d’infos sur Facebook, Instagram et sur le site crearomans.com

Les trésors d’Ecostyle
Élodie Nodin avait déjà une boutique à Portes-lès-Valence. « Je cherchais à me développer, quand j’ai eu cette
opportunité, rue Jacquemart. » Une rue qu’elle connaît bien pour avoir été vendeuse pendant plusieurs années
chez Camaïeu. « Je fais de la friperie actuelle, autrement dit je vends des vêtements d’occasion, avec tous les
styles et pour tout le monde, et je pratique de petits prix, à partir de 2 €… » Et le fait est qu’il y a le choix ! Une
activité en résonance avec sa ﬁbre écologique: « Le but est de
vider les placards, de ne pas jeter et de remettre les vêtements
dans la boucle… » À cela s’ajoute une dimension solidaire,
puisqu’elle travaille également en lien avec une association
« Femmes enceintes en difﬁculté » qu’elle a connue alors qu’elle
faisait un BTS Économie sociale et familiale. Par ailleurs, elle
réceptionne et envoie des colis pour Mondial Relay.
58, rue Jacquemart – du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30, et de
14h à 18h – Page Facebook Les trésors d’écostyle.
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Rove Tatoo

Ils ont ouvert…

URBANISME

Opération façades
La Ville de Romans lance l’Opération façades. Objectif ? Aider les propriétaires
façades de leurs immeubles et devantures commerciales grâce à un accompagne
et ﬁnancier. Explications en 6 points.

Le contexte
L’Opération façades est un levier supplémentaire dans la stratégie de revitalisation et de mise en valeur du centre-ville déjà
mise en place. Elle vient conforter un certain nombre de dispositifs : aménagement des espaces publics, aides à la rénovation
de l’habitat, lutte contre l’habitat indigne, valorisation des
édiﬁces historiques et patrimoniaux, réinvestissement des rezde-chaussée commerciaux vacants, implantation de nouveaux
équipements, accompagnement de porteurs de projets. Elle
s’inscrit dans une dynamique.

Les objectifs
Il s’agit d’offrir un accompagnement technique et ﬁnancier aux
propriétaires aﬁn de les inciter à s’engager dans des travaux de
ravalement.
16 ROMANS MAG

Le dispositif
Il concerne uniquement les immeubles de plus de 10 ans dont
les façades n’ont pas été ravalées dans les 10 dernières années
et qui sont visibles dans un périmètre donné (voir document
encarté ci-contre).

Les grandes étapes
1/Primo accueil à Mairie [+]. Les agents de Mairie [+] vous
reçoivent aﬁn de vous ﬁxer un rendez-vous avec le service urbanisme et de vous communiquer la liste des pièces à apporter.
2/Rdv avec le service Urbanisme : vériﬁcation de l’éligibilité,
explication des différentes étapes du dispositif et prise de
rendez-vous avec l’architecte conseil.
3/ Rdv sur site avec l’architecte conseil missionné par la Ville
qui établit des préconisations (déﬁnition détaillée du projet,
coloris, matériaux…).
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URBANISME

à ravaler les
ment technique

Parole d’élue : Nadia Outrequin,
conseillère spéciale déléguée
à l’embellissement.
La mise en valeur du centre-ville fait partie des engagements
de campagne du maire de Romans. « L’opération façades »
a été votée lors du Conseil municipal du 4 février dernier. Le
centre historique présente des biens patrimoniaux qui
nécessitent un accompagnement technique. On ne peut pas
faire n’importe quoi ! La particularité de cette opération est
d’avoir prévu un séquençage avec un taux majoré : c’est très
incitatif pour les propriétaires et cela permettra de voir
rapidement les effets de l’opération sur l’espace public.
L’enveloppe consacrée à ce dispositif s’élève pour l’heure à
100 000 euros par an.

L’opération façades s’inscrit dans la stratégie
de mise en valeur du centre-ville

Vous souhaitez rénover votre façade ?
Retrouvez tous les détails de l’Opération façades dans la plaquette
encartée dans ce Romans Mag et sur le site internet de la Ville :
ville-romans.fr

Contact
Mairie [+]
Rue du Capitaine Bozambo. Romans. Tél : 04 75 05 51 51

4/ Le projet est présenté en Commission « Opération façades ».
Décision d’attribution des subventions Ville. D’autres aides
(sous forme de subvention ou de déduction ﬁscale) de la part
d’autres acteurs (Fondation du Patrimoine, Département,
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine)
peuvent éventuellement s’ajouter.
5/ Constitution du Dossier de subvention (dont demande d’autorisation d’urbanisme).
6/ Les subventions sont attribuées sous réserve du respect du
délai d’éxécution des travaux d’un an à compter de la décision
d’attribution et après vériﬁcation de la conformité des travaux.
Retrouvez le détail des subventions (taux de base et taux
majoré) dans le document encarté ci-contre.

Les 2 incontournables
1/ Les travaux doivent porter sur l’ensemble des éléments de la
façade : ferronneries, grilles, persiennes, passe de toits…
Mars 2021
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2/ Les travaux ne doivent pas commencer avant que le propriétaire ait reçu l’accord de la Commission pour l’attribution d’une
subvention.

Durée, périmètre et séquençage
Démarré en 2021, le dispositif se prolongera jusqu’en 2026.
Sont concernés : le centre historique et le plateau ; de la gare
(au Nord) aux quais (au Sud) et du faubourg Clérieux (à
l’Ouest) au boulevard Gambetta jusqu’au carrefour de l’avenue
du Maquis (à l’Est). Les taux de subventions seront majorés en
fonction du périmètre et de la période. L’objectif étant de soutenir les travaux de ravalement des immeubles situés le long des
principaux parcours marchands, patrimoniaux et touristiques
et d’échelonner les travaux dans le temps (voir document
encarté ci-contre). l
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La mode était
»
tellement féminine
Simonne Barry retrace le chemin
parcouru : des années difﬁciles
de l’enfance aux années
d’accomplissement professionnel
au sein de la grande maison Jourdan.

Pour son départ à la
retraite, ses collègues lui ont
offert un modèle iconique :
l’escarpin Jourdan, dont la
couleur est la signature
même de la marque.

« Je suis la 8e d’une famille de 14 enfants. Je suis née à Pont
d’Ain, dans une petite commune à côté de Bourg-en-Bresse.
Je suis issue d’une famille très modeste. À 13 ans et demi, j’ai
dû arrêter l’école et j’ai été placée chez des « soyeux » lyonnais. Je travaillais de 7 h 30 à 22 h 30, tous les jours, avec 8
jours de congés par an. Quand on avait besoin de moi, on me
« sonnait » au moyen d’une petite cloche… » raconte Simonne
Barry. À 16 ans, j’ai découvert Elvis Presley, James Dean et
Marilyn Monroe et très vite, j’ai voulu partir à Paris. Je me
suis retrouvée employée de maison chez le Directeur de la
banque d’Indochine. J’étais habillée tout en noir, avec un
petit tablier blanc et je devais dire « Madame est servie ! ». »

Et je leur ai raconté comment j’avais acheté ma première
paire de Séducta –jaune- à 17 ans. J’ai dû être convaincante
car ils m’ont embauchée sur-le-champ ! » En 1976, au bout de
7 ans d’usine et après être passée par tous les postes, Simonne
est convoquée dans le petit cabinet noir où Charles Jourdan
reçoit le personnel. Il lui conﬁe l’ouverture d’un magasin de
30 m2, boulevard Lacoste. « Le directeur de l’époque m’a dit :
«Ma cocotte, il faut que ça marche ! » Deux ans plus tard, le
magasin compte 11 vendeuses, 2 manutentionnaires et un
chiffre d’affaires… impressionnant ».

«

« Dans les années 80, le maire Étienne-Jean Lapassat, nous
a fait un pont d’or pour que nous installions le magasin à
Fanal, dans le bas de la ville… et là, on a explosé ! se souvient
Simonne Barry. C’était l’âge d’or de Jourdan, on avait des
clients fabuleux qui faisaient le détour à Romans pour se
chausser. On avait des mannequins, des stars de cinéma, des
politiques, des people : Jean Ferrat, Serge Lama, Evelyne
Leclerc, Patrick Bruel… On vendait jusqu’à 3 000 paires par
mois… plus tout le reste, car l’élégance à la française imposait alors d’avoir chaussures et sac assorti. Notre chiffre d’affaires était le deuxième, après celui de la boutique des
Champs-Elysées ! Certains jours, il y avait la queue devant
chez nous. J’adorais mes vendeuses -que j’appelais mes
« ﬁlles »- et elles me le rendaient bien. Je me battais pour leur
obtenir des bons pour s’habiller chez Jourdan. La mode était
tellement féminine. C’était l’époque où je portais cuissardes,
short et manteau long. Je voulais qu’on me remarque ! Mon
expérience chez Jourdan a été fondatrice. J’y suis restée
jusqu’en 2005. Grâce à Jourdan, j’ai pu avoir accès au luxe et
à une vie sociale et je suis enﬁn sortie de l’ombre. J’ai eu une
vie extraordinaire !» Mais le temps a passé et pour traverser
les inévitables épreuves de la vie, Simonne Barry s’oblige à
une pratique sportive régulière. Avec cette volonté qui la
caractérise depuis toujours. l

Je ne connais rien à la chaussure…
mais je l’aime »
À 80 ans passés, les souvenirs de Simonne Barry sont toujours
aussi vifs et précis. « J’ai rencontré mon mari à 19 ans, poursuit-elle et je me suis mariée enceinte. À l’époque, il n’y avait
rien. La vie des femmes était très compliquée. Heureusement,
après nous avons eu Gisèle Halimi et Simone Veil et on ne
peut que les remercier ! Au début des années 60, avec mon
mari, nous nous sommes installés à Romans. Il était rugbyman de haut niveau et avait été recruté par l’USRP. Lorsque
mes deux enfants étaient petits, j’ai fait quelques ménages,
chez les parents de Christian Vinson et puis un jour, je me
suis présentée chez Jourdan. Je leur ai dit : J’ai besoin de
travailler. Je ne connais rien à la chaussure, mais je l’aime…
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Cuissardes, short et manteau long
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# LA PHOTO DU MOIS

Fouilles archéologiques

#instaromans #villederomans #architecture #isere
La photo du mois sur Instagram est celle de ©mariecarmenlocatelliruiz ! Proposez, vous
aussi, vos photos de Romans (patrimoine, sport, culture, etc) avec le hashtag #instaromans !

Côte des Chapeliers :
Où en est-on ?
Il ne suffit pas pour réparer le mur de
soutènement du clos des Capucins de
quelques pierres et d’un peu de ciment, ce
serait un mauvais pansement. Le mal est,
en effet, plus profond et nécessite qu’on
l’attaque à la racine, afin d’éviter à l’avenir
tout nouveau glissement. C’est pourquoi
des sondages, réalisés fin février (notre
photo), ont été nécessaires, pour étudier
les caractéristiques du sol, de même que
des recherches dans les archives, pour
savoir comment avait été construit
l’ouvrage. Et si le temps peut paraître long
à certains usagers, les services de la Ville ne
ménagent par leur peine pour trouver la
solution la plus pérenne et pour rétablir au
plus vite la circulation.

20 ROMANS MAG

Pass’Vacances
printemps
Durant les vacances de
Printemps, vos enfants et
adolescents auront de quoi
s’occuper ! En effet, la Ville
de Romans met tout en
œuvre pour leur proposer
des activités variées via ses
Accueils de loisirs, son
dispositif Pass’sport ou sa
Ludothèque. Au programme
du 12 au 23 avril : des
animations, des sorties à la
journée, des séances de jeux,
mais aussi des activités
physiques de pleine nature
(pêche, accrobranche), du
tennis de table, de la
gymnastique, du tir à l’arc, du
vtt, de l’aviron, de la
randonnée… Inscriptions à
partir du 13 mars.
[+] d’infos à Mairie [+]
Tél : 04 75 05 51 51 et sur
ville-romans.fr

À la demande de la Préfecture de Région, des fouilles
archéologiques se dérouleront de mi-mars à mi-mai
sur le chantier de la Maison du Mouton. Ces fouilles
visent, d’une part à déterminer les différentes époques
de construction de l’édifice (il s’agit d’archéologie du
bâti) et d’autre part, à retrouver d’éventuelles traces
de constructions plus anciennes dans le sous-sol. Ces
fouilles, sur une surface totale de 230 m2, seront
conduites par l’INRAP (Institut National de Recherches
Archéologiques Préventives) et plusieurs experts
seront mobilisés. C’est la 1re fois que des fouilles
archéologiques de cette ampleur se déroulent en
centre-ville à Romans.

«

Jacquemart
et la chocolaterie »

La Ville de Romans va
lancer, à compter du 2
avril, un jeu, intitulé
« Jacquemart et la
chocolaterie », qui
s’étendra jusqu’5 avril.
Elle diffusera ainsi, via
ses commerçants
partenaires, 15 000
carrés de chocolat, parmi lesquels se trouveront 5
tickets d’or gagnants avec, à la clé, des bons
d’achat de 200 € dans les boutiques de Romans.
« Cette nouvelle opération, qui s’inscrit dans la
lignée du grand jeu de La vitrine de Noël, organisé
par la Ville et ses partenaires en décembre, est une
invitation à consommer local et participe de
l’attractivité de la ville » indique Anthony CourbonPasqualini, conseiller spécial à l’Animation
commerciale. D’autres opérations de ce type
devraient d’ailleurs être régulièrement organisées, à
des moments-clés de l’année pour le commerce.
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Le 24 février, c’est la date à laquelle les travaux
du futur restaurant « Magma Terra », situé aux
10-12 place Maurice-Faure, ont redémarré.
L’implantation de cette nouvelle activité, dont
l’ouverture est prévue en septembre 2021, est
le fruit d’un appel à projet lancé par la Ville,
laquelle s’était portée acquéreuse des locaux,
dans le cadre de sa politique de redynamisation
du centre-ville, avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

[+] Rd-V.
• Conseil municipal

Ainsi qu’annoncé, l’aménagement du secteur entre les ronds-points PaulDeval et de l’Europe va faire l’objet d’une concertation. Première phase :
l’installation, place Jean-Jaurès, à proximité du pôle bus, d’un espace
d’information et de présentation des grands axes du projet. Deuxième
phase : la mise en place de parcours commentés, sur une thématique en
particulier, les samedis 20 et 27 mars, avec des départs à 9h30, 11h00, 13h30
et 14h30. Les thématiques abordées seront :
• Le 20 mars, « Habiter et vivre au quotidien » ou « Se déplacer, stationner,
accéder » ;
• Le 27 mars, « Travailler et accéder aux services » ou « Se détendre, jouer,
visiter, consommer ».
Nombre de personnes limité à 5 par parcours, règles sanitaires obligent.
Inscriptions du 10 au 19 mars, pour la 1re session et jusqu’au 26 mars pour la
2e. Avec restitution des parcours le 3 avril, via un forum. Vous pouvez d’ores
et déjà poser vos questions ou vous exprimer par mail à :
devaleurope@ville-romans26.fr [+] d’infos et inscriptions sur ville-romans.fr

Le prochain Conseil municipal aura lieu le mardi
30 mars à 12h30, salle Charles-Michel. Il sera
retransmis en direct, via un facebook live, assuré
par un prestataire romanais.

• Elections régionales et départementales
Programmé à l’origine, au mois de mars, le scrutin
des élections régionales a été reporté, en raison
de la crise sanitaire, aux dimanches 13 et 20 juin
2021. Les élections départementales auront
également lieu à ces mêmes dates. Comme le
prévoit le code électoral, pour participer au vote,
il faut être de nationalité française, majeur,
inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé
de ses droits civils et politiques.

• Inscriptions scolaires
Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022
se dérouleront du 22 mars au 2 mai inclus, tous
secteurs confondus. Comme les années
précédentes, toutes les démarches d’inscriptions
en restauration scolaire et en périscolaire, pour
les enfants déjà scolarisés, peuvent se faire
directement en ligne via le site de la Ville, villeromans.fr/Espace citoyen. Nouveauté cette
année : les pré-inscriptions scolaires pourront
également être effectuées en ligne sur ce même
portail. Uen fois le dossier complet, les familles
seront contactées par Mairie [+] aﬁn de convenir
d’un rendez-vous, obligatoire, pour valider
l’inscription. Cela concerne les nouvelles familles
(inscriptions scolaires en petite section ou en CP)
ou les changements d’école (passage de la
maternelle à élémentaire par exemple).
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Jacquemart va redonner de la « voix »
Le bonhomme Jacquemart a retrouvé sa tête, ça tout le
monde a pu le voir, mais ce que tout le monde attend,
c’est qu’il retrouve aussi sa « voix ». Ce sera chose faite,
le 20 mars prochain, date de sa remise en fonction. Ce
jour-là, on le verra, en effet, et surtout on l’entendra,
frapper de son marteau, sans crainte de se dévisser la
tête, les douze coups de midi, grâce à la restauration
complète de son mécanisme. S’en suivra une mélodie
typique de la région, jouée sur le carillon, lui aussi
restauré. Le Jacquemart et son horloge recommenceront
ensuite à rythmer, normalement, les journées des
Romanais, en sonnant toutes les heures de 7 h à 22 h.
L’occasion de lever le nez et d’admirer par la même
occasion le nouveau toit en cuivre étamé de la Tour qui,
sous le soleil, brille de mille feux…
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Concertation DEVAL-EUROPE

Un Espace «Petite enfance », situé sur le quartier de la Monnaie, ouvrira à la rentrée
2022. Ce nouvel Espace s’intègre dans un projet global de restructuration de l’îlot
Balzac mené dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain (NPNRU).
À la suite à l’incendie de l’un de ses
établissements sur le quartier Est
de Romans, Valence Romans Agglo
a décidé de construire un nouvel
Espace « Petite enfance ». Cet
établissement vise à contribuer à la
revalorisation de l’îlot et du quartier par son aspect architectural
travaillé, tout en répondant à un
besoin réel et fonctionnel pour les
jeunes parents et les familles. Cet
Espace « Petite enfance » accueillera une partie Multi-accueil
collectif (crèche) d’une capacité de
30 places ainsi qu’un espace polyvalent pour la Protection Maternelle Infantile, le Relais Assistante
Maternelle et les bureaux d’une
inﬁrmière spécialisée. Une partie
sera destinée aux partenaires de la
Petite enfance et aux autres
services de la Direction des
Familles de l’Agglo.

Illustrations non-contractuelles © Gallet Architectes

AGGLO

Un nouvel Espace «Petite enfance »

Il s’agit de réaliser
un bâtiment à la
fois fonctionnel et
agréable à vivre.

Une architecture
contemporaine et
chaleureuse
Les partis pris urbanistique et architectural de ce projet visent à offrir une architecture contemporaine et chaleureuse. Il
s’agit de réaliser un bâtiment à la fois
fonctionnel et agréable à vivre en travaillant un plan en L qui permet de dégager
une cour orientée au Sud en « cœur » de
parcelle, abritée par une clôture. Cette
conﬁguration permet de libérer un
espace extérieur qui se veut agréable et
intimiste, accessible depuis les principaux espaces de l’établissement. La cour
d’une surface d’environ 404 m² est réﬂéchie de manière à maximiser les surfaces
enherbées et à limiter les zones de chutes
sur surface dure. Une zone de sol souple
permettra l’accueil d’un jeu multi-activités. Il est également prévu d’aménager
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Renouvellement urbain
des bancs et tables de pique-nique sur un
des espaces végétalisés. Pour cela, l’implantation d’arbres, d’essences non allergènes, est prévue aﬁn d’apporter de l’ombre pendant les périodes chaudes. Les
murs extérieurs donnant sur toute la
périphérie de l’établissement seront traités en béton teinté dans la masse, d’une
couleur chaude, aﬁn d’offrir un visuel
minéral agréable. Pour desservir le bâtiment, le parking existant à l’Est sera
restructuré par la Ville.
Ce projet prend place sur l’îlot Balzac. La
revalorisation de l’îlot sera complétée par
deux opérations de logements (10 logements locatifs sociaux VRH et 30 logements en accession sociale Alliade Habitat), ainsi que par des reprises du
domaine public par la Ville. l

Dans le cadre du NPNRU (Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain), la Ville
souhaite continuer l’embellissement et la
rénovation du Quartier Est de la Monnaie pour
donner un nouveau visage au quartier.

Calendrier
Démarrage des travaux : Sept-Oct 2021 ;
Livraison : Août 2022
Budget
Travaux : 1 540 000 €TTC ; Coût global
d’opération : 1 970 000 €TTC (budget
prévisionnel).
Financements
ANRU (25% du montant HT) ; CAF (30% du
montant HT) et État (25% du montant HT).
Mars 2021
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Autopartage
Valence-Romans Déplacements s’attache à
développer des alternatives à la circulation
automobile. En proposant un service
d’autopartage, le syndicat met en place un
outil au service d’une mobilité intelligente et
respectueuse de l’environnement.
L’autopartage Citiz permet de louer une
voiture en libre-service de manière
occasionnelle, à l’heure, à la journée ou plus.
Ce service de proximité, pratique et
économique, remplace ainsi la voiture
personnelle dont on ne se sert pas tous les
jours, ou le véhicule de société. On s’inscrit,
on choisit sa formule tarifaire, on réserve, on
roule. Le coût de location est calculé selon la
durée réservée + les kilomètres parcourus.
Tout est compris : carburant, assurance,
entretien, assistance…
[+] d’infos sur vrd-mobilites.fr

Sans sucres ajoutés
Du 1er au 5 mars, la Ville de Romans
organisait, en lien avec son prestataire
« Terres de cuisine », une semaine sans
sucres ajoutés, dans ses restaurants scolaires.
Cette action pédagogique avait pour but de
contribuer à l’éducation au goût et à une
alimentation saine, en montrant aux enfants
qu’ils ont la possibilité de manger, de manière
équilibrée, des repas goûteux et de qualité,
sans aucun apport supplémentaire en sucre,
autre que le sucre naturel des produits.
À noter : les menus sont consultables sur le
site de la Ville et sur l’application mobile Terres
de cuisine.

Collecte de sang
Organisée par l’Amicale des donneurs de sang
de Romans et environ, la prochaine collecte
se tiendra, le lundi 15 mars, de 14h30 à 19h00,
salle Charles-Michels, rue du Puy. Rendezvous obligatoire sur :
mon-rdv-dondesange.efs.sante.fr ou par
téléphone au 04 75 82 44 05. Pour pouvoir
donner, il sufﬁt d’avoir entre 18 et 70 ans,
d’être en bonne santé et de peser au moins
50 kg. Nouveaux donneurs, munissez-vous
d'une pièce d'identité, sans laquelle vous ne
pourrez être prélevés pour un premier don.
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Protocole renforcé,
la Ville s’adapte
Le protocole sanitaire pour l’organisation de la
restauration scolaire a été renforcé au début du
mois de février. Parmi les nouvelles dispositions,
il est demandé une distanciation de 2 mètres
entre chaque groupe classe, ce qui a conduit les
services de la Ville, sur certains sites, plus étroits
que d’autres, à modiﬁer l’emplacement des
tables, tout en veillant à ne pas gêner la
circulation dans les locaux et à respecter la
règlementation en vigueur. Et, lorsque la place
manquait, à aménager d’autres espaces, sur site
ou à proximité, et à doubler les services, ce qui
a également amené à renforcer l’encadrement
sur le temps méridien, pour accompagner les
enfants,
notamment,
lors
de
leurs
déplacements d’un site vers l’autre. Parmi les
changements opérés, on notera, par exemple,
l’aménagement de la salle des Arcades au
Musée, en restaurant scolaire.

Le marché de l’emploi
en ligne
Depuis 10 ans, Valence Romans Agglo organise,
au mois d’avril, le Marché de l’emploi local, avec
la collaboration des acteurs de l’emploi du
territoire.
En 2021, le Marché de l’emploi se fera en ligne
sur www.lemarchedelemploi.fr.
Innovant et entièrement dématérialisé, il a
toujours vocation à
mettre en relation
recruteurs et demandeurs d’emploi. Conçu
comme un événement, il sera accessible aux
publics du 1er au 30 avril 2021. Les demandeurs
d’emplois pourront alors identiﬁer les
entreprises qui recrutent, consulter les offres
par secteur d’activité, par type de contrat ou
par secteur géographique. Ils pourront déposer
sur la plateforme leur CV ou encore obtenir des
conseils dans leur recherche d’emploi grâce aux
liens avec des experts en la matière. La
participation est gratuite pour tous.

DU 21/01/2021 AU 19/02/2021

NAISSANCES
Romy GUERDNER
Suzanne FEUGIER
Élisée METREAU
Siméon METREAU
Elise DUCY
Cléo COUTOLLEAU
Marceau FOULHOUX
Judi QARMADI
Neyla MACHOU

MARIAGES
Samir TRAYDIYA et Sonia HÉRINO

DÉCÈS
Jean-claude ASTIER
Gilberte LEMONNIER
veuve LELONG
Annette AGERON-BLANC
veuve BONFILS
Denise CHEVROL
veuve HONORIN
Denise DIDIER
veuve VALLON
Edda TODESCO
veuve MOCELLIN
Jean OFFNER
Paulette TERRIÉ
épouse LASSALLE
Annie PERON
Marie-thérèse POUZIN
épouse CLARARD
Alex ASSADOURIAN
Simone ROCHE
Gaston SGRO
Marcelle LEGRAND
épouse EXCOFFON
Jeannine CHARDON
veuve BARRET
Simone BARRUYER
veuve RIOTORD
Georges DOREY
Charles PÉRON
Georgette COLÉON
veuve GOUNON
Marie OBIOL
veuve GUABELLO
Michel ROBERT
Georges BOURG
Josette CHATRON
veuve BOURNE
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PRATIQUE

POST-IT!

ÉTAT CIVIL

TRIBUNES

Cette page est ouverte aux groupes politiques du Conseil municipal qui peuvent
s’y exprimer librement.
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.

LISTE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE « ROMANS ! »

Titre

L’INSEE salue le dynamisme de l’emploi à Romans
En cette période de crise sanitaire, sociale et économique, et alors qu’on ne mesure pas encore forcément l’impact des mesures de restrictions de
l’épidémie de Covid sur l’emploi, chaque bonne nouvelle en la matière est bonne à prendre.
Ainsi, dans une étude de l’INSEE sur l’emploi en Région Auvergne-Rhône-Alpes, parue le 18 février dernier, nous avons eu le plaisir de voir que le « fort
dynamisme de l’emploi » à Romans était salué.
Cette étude précise : « Romans-sur-Isère, longtemps marquée par l’industrie de la chaussure, s’est diversiﬁée et connaît un dynamisme porté en partie
par les ETI (entreprises de taille intermédiaire), dont celles de l’agroalimentaire et du secteur de la ﬁnance et des assurances. La majeure partie des
gains d’emplois dans ces activités provient des créations et/ou transferts d’établissements. »
Nous y voyons là la validation de notre stratégie volontariste vis-à-vis des entreprises de notre territoire, que nous accompagnons en permanence dans
leurs stratégies de développement. Ces entreprises qui, rappelons-le, ont investi plus d’1/2 milliard d’euros sur notre territoire au cours du précédent
mandat. Ces entreprises qui emploient chaque année des centaines de personnes qui vivent et consomment sur notre territoire. Ces entreprises qui
font enﬁn notre ﬁerté et qui, quand elles investissent des millions d’euros à Romans, n’ont pas de difﬁculté, elles, à obtenir des ﬁnancements de la part
de leurs banques.
Nous poursuivrons donc invariablement sur cette voie vertueuse qui contribue à attirer des entreprises sur notre territoire, à renforcer notre
attractivité, et ﬁnalement à changer l’image de Romans.
Les élus de la majorité municipale « Romans ! »

LISTE DE L’OPPOSITION MUNICIPALE « PASSIONNÉMENT ROMANS »

Titre
À l’heure où nous imprimons aucun texte ne nous est parvenu.
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Vente en vrac et big bag
Livraison possible

Nouveaux horaires :
Du lundi au vendredi
7h30 – 12h00 et
13h00 – 17h00
Fermeture à 18h30 le
vendredi d’avril à septembre

benoit-gauthier.com
04 75 71 36 99

Showroom de 70 m²
255 chemin du Riousset
26300 CHATUZANGE LE GOUBET

contact@benoit-gauthier.com

MAGAZINE D’INFORMATIONS DE LA VILLE
DE

ROMANS-SUR-ISÈRE

VOUS SOUHAITEZ
COMMUNIQUER
SUR ROMANS MAG
CONTACTEZ
LA SOCIÉTÉ
AF COMMUNICATION :

04 75 51 88 40
contact@afcommunication.com
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Ces informations sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Rendez-vous sur le site internet de la Ville : ville-romans.fr pour des informations régulièrement mises à jour.

COVID-19
Toutes les mesures seront prises pour accueillir le public en toute sécurité et
dans le strict respect des protocoles sanitaires qui seront alors en vigueur.

CLASSIQUE

Collectif Hausmusik : On the way to Bach…

©DR

Initialement programmé le samedi 20 mars,
reporté au vendredi 2 juillet 2021 à 20h
à l’Auditorium de la Cité de la Musique
19
Covid

é

Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

COMÉDIE MUSICALE

© Christian Kettiger

r e p o rt

« À côté de Bach, nous sommes tous des enfants », avait coutume de dire Robert Schumann.
Pour sa troisième création, le Collectif Hausmusik a décidé de rendre visite à cet Everest des
musiciens. Toujours avec la complicité de Jean-Philippe Rameau, les musiciens de ce sympathique
collectif exploreront à leur manière, la vie et l’œuvre de Bach, en les faisant dialoguer avec une
création mondiale du jeune compositeur Matthieu Lemmenicier, en hommage à Pergolèse, qui
était à l’honneur en 2019. La chaîne musicale se poursuit et la famille s’agrandit…

19
Covid

annul

é

New
Vendredi 12 mars
à 20h
Les Cordeliers
« New » est une performance pluridisciplinaire alliant théâtre, musique, chant, danse
et arts visuels. « New », ce sont : 4 comédiens, 3 musiciens, 1 illustrateur, 1 maître de
cérémonie… qui créent ensemble un nouveau show à chaque représentation.
L’histoire, les paroles des chansons, les chorégraphies, la musique, les dessins… tout
sera « New » !
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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L’ESSENTIEL

COVID-19

28 mars à 16h
Théâtre de la Presle

JEUNE PUBLIC

CLASSIQUE

Un
huis
clos
chorégraphique
survitaminé. Dans l’ambiance cosy et
feutrée d’un petit salon « Super Shoe »
raconte le quotidien de 2 inséparables
sœurs que rien ne distingue. Jusqu’au
jour où… À travers un univers musical
faussement rétro entrecoupé de
morceaux endiablés, ce spectacle pose
un regard décalé sur les chaussures que
nous portons et les pouvoirs, véritables
ou fantasmés que nous leur accordons.
Durée 1h05. A partir de 6 ans.
Programmé en partenariat avec la F.O.L

© Giovanni D’Andrea

L’ESSENTIEL

Super Shoe

CONCERT

© D.R.

Spectacle de la Saison Romans Scènes
Rens. Rés. 04 75 45 89 80
billetterie@ville-romans26.fr

Brahms
en trio
2 avril à 20h
Un joyau de fraîcheur et d’architecture
musicale de cet immense compositeur,
digne successeur de Beethoven. C’est à un
voyage à travers la musique de chambre de
Brahms, où se trouve tant de génie et
d’expression, que vous convie ce concert.
Au programme : Brahms, Sonate n°1 pour
violon et piano op. 78, Danses hongroises,
Trio n°1 o. 8.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés.
04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

© D.R.

Cité de la musique

VSO

2 avril à 20h30
Cité de la musique

Nous devions les accueillir en avril 2020, le Covid étant passé par là nous sommes
heureux·ses de pouvoir retrouver VSO en 2021 ! Résolument indépendant le trio VSO
originaire de Nîmes, rappe comme il chante avec une liberté non négociable,
décompléxée et moderne. Bien loin de l’époque où il fallait choisir son camp, être rap et
rien d’autre, sans concession. Sur scène VSO ne se contente pas de parader. C’est en
live que le groupe incarne vraiment ce qu’il est, ce qu’il veut, ce qu’il vise. Une expérience
de vie intense, où tous les fardeaux s’effacent le temps d’une communion sauvage.
[+] d’infos : 04 75 02 00 40
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Cité de la Musique

CINE-CONCERT

6 avril à 18h30

L’ESSENTIEL

Autour
de Prévert
En 2014, France Télévision créait la collection « En sortant de l’école », programme de courts-métrages d’animation pour Le printemps
des poètes pour lequel Jacques Prévert était mis à l’honneur. Nathanaël Bergèse a composé les musiques des 13 films de cette première
saison. Ce ciné concert est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir ces films dans une version pour duo et ensemble de guitares.
Ce spectacle navigue entre moments musicaux, lecture des poèmes et commentaires éclairés du compositeur.
Entrée libre sur réservation (secrétariat) 04.75.02.26.42

Queen blood
7 avril à 20h

DANSE

© Timothée Lejolivet

Lieu à préciser

Romans
Scènes :
comment
se faire
rembourser
Afin de pouvoir procéder au
remboursement de vos places, merci de
transmettre l’original de votre billet ainsi
qu'un RIB avant le 2 avril 2021 à la
billetterie de Romans Scènes, sur place ou
par courrier. Passé ce délai, aucun
remboursement ne pourra être effectué.
Vous pouvez nous écrire à
billetterie@ville-romans26.fr
ou Romans Scènes - Les Cordeliers
Place Jules-Nadi CS 41012 26102 Romans cedex,
nous appeler au 04 75 45 89 80.
Les horaires d’ouverture de la billetterie sont du
mardi au vendredi de 9h à 17h.

Avec « Queen blood », Ousmane Sy poursuit une recherche esthétique influencée
autant par le corps de ballet que par l’esprit freestyle du hip hop. Les jeunes danseuses
de son groupe, Paradox-sal, déploient leurs virtuosités techniques et leurs singularités
pour révéler ou questionner ce que peut être la féminité, assumée ou subie.
Queen blood est un concentré intime et vibrant qui plonge ses racines dans le
populaire et s’actualise au présent.
Spectacle de la Saison Romans Scènes Rens. Rés. 04 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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Une SARL à votre service pour la réalisation de vos projets

Laurent DAVID et son équipe
Email : contact@cab-david.fr - Site : geometredavid.com
Maîtrise d’œuvre

(Voirie, Réseaux secs et humides, Assainissement,
Traitement des eaux d’ouvrages d’art, Ingénierie
environnementale…)

Urbanisme

(Lotissements, ZAC, Aménagements Urbains…)

Paysage

(Étude et aménagements, Chartes paysagères…)

Foncier & Levé

(Documents d’Arpentages, Bornages, DUP Enquête
parcellaire, Topographie, Implantation,
Récolement, Nivellement…)

Immobilier

(Copropriété, Relevé d’intérieur, Diagnostics…)

Immeuble « LE SPHINX » - Av. Adolphe Figuet - BP 149
26104 ROMANS/ISERE Cedex
Tél : 04 75 02 07 27 - Fax : 04 75 02 74 82
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ville-romans.fr

Hâte
de
vous

retrouver !

